
 
 

 Merci pour vos vœux et, à mon tour, je vous présente tous les miens.  
Ces vœux s’adressent à vous tous, Mesdames et Messieurs, ici 
présents, aux membres des comités de quartiers qui nous apportent 
leurs idées depuis quelques années, aux jeunes du CME, à ceux de 
l’association Shindokai qui nous offert une belle prestation. Au travers 
vous, c’est à toute la population santoise que je m’adresse pour 
souhaiter une bonne année 2020. Au travers des membres de 
Shindokai, ici présents, c’est à toutes nos associations santoises, et 
elles sont nombreuses, que je m’adresse pour souhaiter aux dirigeants, 
aux éducateurs, aux adhérents, une belle année. C’est l’occasion pour 
moi de les remercier pour le rôle important et même capital qu’elles 
jouent dans notre commune. Rôle dans son animation et rôle dans le 
renforcement des liens sociaux. Présenter des vœux, c’est formuler des 
souhaits, c’est bâtir des rêves en espérant qu’ils se réalisent. Les 
années précédentes, j’avais symbolisé ces rêves avec des titres de 
chansons : J Brel, avec rêver un rêve impossible, ou Goldman avec aller 
au bout de vos rêves. Je pourrai ajouter cette année Cabrel avec je rêve 
ou Mylène Farmer avec rêver ou J Lennon avec dream, et enfin, mais 
ce n’est pas un chanteur, Martin Luther King et son fameux et 
mythique I have a dream. Je trouve d’ailleurs que ce texte devrait être 
enseigné dans les écoles, certes pour l’apprentissage de l’anglais, mais 
aussi pour sa signification profonde. Et, encore aujourd’hui, il a toute 
sa pertinence.  
Nous avons besoin de rêves, certes, mais en gardant les pieds sur terre. 
Ce sera fort utile dans la période à venir.  
Avant d’évoquer 2020, je voudrais aborder quelques sujets qui nous 
ont beaucoup occupés en 2019.  
 



Le PLU. Il est maintenant voté en MEL. Ce document d’urbanisme 
détermine l’usage des sols pour les 10 années à venir. Pour Santes, il 
n’y aura pas grand changement, puisque, comme vous le savez, notre 
territoire est concerné par les champs captant pour 85% de sa surface. 
Il appartiendra aux futurs conseils municipaux de déterminer l’usage 
des 15% restant qui, pour l’instant et sur ce nouveau PLU, sont classés 
en agricole.  
Sur l’ensemble du territoire concerné par le PLU, c’est le 
développement durable qui a dominé la réflexion. Et c’est celui-ci qui 
nous a fait mener quelques actions, ici à Santes, comme la réalisation, 
avec la MEL, d’un chemin piétonnier et cyclable entre Santes et 
Wavrin, ou celui entre la rue Guynemer et le Relais Nature, ou la 
rénovation de celui, appelé chemin de la Sucrerie, entre les rues A 
Bernard et M Leplat. Si bien qu’aujourd’hui, nous avons, au moins 8 
kms de chemins piétonniers, plus ceux à l’intérieur de la Gîte, soit un 
total d’environ 15 kms.  
C’est aussi cette réflexion sur le développement durable qui nous a fait 
réaliser, sur deux parcelles disponibles du Blanc Balot, des jardins 
familiaux sur l’une et la plantation d’arbres fruitiers sur l’autre. À cette 
occasion, je tiens à saluer le travail des comités de quartier qui ont 
grandement participé à la réflexion. Et dans un autre ordre d’actions, 
ce sont aussi les membres du comité de quartier numéro 2 qui sont à 
l’origine des boites à livres, dans les deux anciennes cabines 
téléphoniques, près de la poste et de l’école Notre Dame et la 
troisième construite par les membres du comité numéro 1 à l’angle de 
l’avenue A Bernard et de la rue Pasteur. Malheureusement, des 
vandales ignares et incultes l’ont brulée. Mais les matériaux ont été 
commandés pour la reconstruire.  

 



Et enfin, en 2019, la question des transports nous a beaucoup occupés. 
D’abord en MEL, avec l’adoption d’un SDIT (Schéma des Infrastructures 
de Transports), certes à l’horizon 2035, mais d’un montant évalué à 2,5 
milliards d’€. Concernant Santes, on peut évoquer le tramway qui 
viendra jusqu’à la Colle, c’est à dire très près de notre territoire. De 
plus, j’ai beaucoup plaidé pour un cadencement des trains, c’est-à-dire 
des arrêts à intervalle régulier. La récente décision de la Région et de la 
SNCF va dans ce sens, puisque nous avons, depuis le 15 décembre, 17 
arrêts supplémentaires, portant ainsi leur nombre à 47. Mais, attention 
! Qui dit trains supplémentaires, dit aussi passages à niveaux fermés de 
plus nombreuses fois. Il y a toujours un revers à une médaille. Bien sûr, 
il y a encore des progrès à faire de la part de la SNCF, notamment sur le 
respect des horaires, sur l’information des usagers, sur la composition 
des rames qui doivent avoir suffisamment de voitures pour qu’elles ne 
soient pas bondées. Tout cela est signalé à la SNCF et à la Région, dont 
le Président X Bertrand et le vice-président, F.Dhersin m’ont encore 
assuré récemment par courrier, et j’ai eu le double, avoir saisi la SNCF 
de ces problèmes récurrents. Et pour terminer sur cette question des 
transports, en se disant qu’on peut certes faire mieux, je voudrais 
quand même signaler que trains plus bus, nous avons environ 180 
liaisons par jour avec Lille, dans les deux sens. Il y a 30 ans, nous avions 
une vingtaine de trains et pas de bus.  
Passons maintenant en 2020. Qu’allons-nous faire ?  
Vous allez dire que je suis quand même un peu gonflé de parler de 
2020, alors qu’il y a des élections en mars, et que de toutes façons, je 
ne serai plus là. Sur ce sujet précis, j’y reviendrai tout à l’heure.  

 



Tout d’abord, un mandat, c’est 6 années. Et, ce temps de 6 années 
n’est pas trop long, bien au contraire, pour réaliser un programme. 
Temps indispensable pour monter les différentes opérations, toujours 
complexes tant techniquement qu’administrativement. Et aussi, temps 
indispensable pour étaler les dépenses. Concernant ces dernières, je 
tiens à vous rassurer et, en particulier les candidats ici présents, et ils 
sont nombreux, que toutes les actions engagées, et dont je vais parler, 
sont inscrites au budget 2019, donc financées. Elles n’entraineront 
aucun endettement supplémentaire. D’ailleurs, ce dernier est faible, 
puisqu’il est à hauteur de 320 €/ hab au premier janvier 2020, pour une 
moyenne à 843 € pour les communes de la même strate. Et au premier 
janvier 2022, sans emprunt supplémentaire, il sera à 220 €/hab. Il faut 
rappeler aussi que, quand l’État parle d’endettement public à hauteur 
de 2000 milliards d’€, il inclut les dettes de l’État, des organismes 
sociaux, comme la sécurité sociale et celles des collectivités 
territoriales. Vous constatez que ce n’est pas la commune de Santes 
qui plombent la dette publique. Vous savez que la Chambre Régionale 
des Comptes a fait un contrôle de nos comptes et même de tout notre 
fonctionnement. Cela dure environ 6 mois. Il en ressort que tout va 
bien et nous avons même reçu un satisfecit de cette instance, ce qui 
fait plaisir. Ce contrôle équivaut à un audit, mais l’avantage, c’est que 
c’est gratuit. Donc, vous voilà rassurés. En citant ces chiffres, je ne veux 
pas inciter à ouvrir les robinets des dépenses car il ne faut pas oublier 
que la compensation financière de la suppression de la taxe 
d’habitation n’est pas entérinée. La compensation financière pour les 
communes qui perdront les recettes de la taxe d’habitation supprimée 
par le Président de la République n’est pas définitivement actée. Donc, 
prudence  
 



Alors, ces actions, pour 2020, quelles sont-elles ?  
Je vais en citer 4 : La vidéo protection, le city stade, l’agrandissement 
de l’aire de jeux et la rénovation de la salle Laurent Prévost. Nous 
travaillons sur ces quatre dossiers depuis quelques années et ils sont, 
aujourd’hui, sur le point d’être conclus.  
La vidéo protection est liée à l’installation de la fibre, ce qui me donne 
l’occasion de parler de cette dernière. Il y a maintenant trois années, la 
MEL, et je l’en remercie à nouveau, a financé des travaux pour la 
montée en débit, ce qui permettait d’atteindre, pour ce dernier, 
jusqu’à 80 Mo, selon la distance de l’armoire à laquelle vous êtes 
raccordés. Nous avions dit, à l’époque, que cette montée en débit ne 
remettait pas en cause l’installation de la fibre. Nous y sommes. Les 
travaux sont presque terminés et je peux déjà vous annoncer une 
réunion publique en février pour expliquer la façon concrète d’être 
raccordé. La vidéo protection maintenant. En fait, nous avons bien fait 
d’attendre, car la technique a évolué. Initialement, pour la 
transmission des images à partir des caméras, nous devions installer 
une deuxième fibre optique, ce qui imposait des travaux 
d’infrastructure importants. Aujourd’hui, il nous est proposé une 
nouvelle technique de transmission : les caméras, individuellement ou 
en groupes, sont reliées à des box. Celles-ci, ensuite, envoient les 
images au central implanté en mairie. Techniquement, c’est prêt. 
Compte tenu des autorisations et des aides financières à obtenir, de 
l’appel d’offre à monter, on peut penser que le système sera 
opérationnel en fin d’année. Nous avons budgété pour cette opération 
220000 €, mais, compte tenu de cette technique différente, le coût 
sera moins élevé, parce qu’il y aura moins de travaux de génie civil. De 
plus, il faudra déduire de cette somme les aides que nous obtiendrons 
de l’État, de la MEL. Voilà pour la vidéo protection.  
City stade maintenant. Qu’est-ce qu’un city stade et où sera-t-il situé ? 
C’est une surface sportive de 24 mètres par 12, en béton drainant 
recouvert d’une résine, qui permet la pratique de nombreux sports, 
foot, basket, hand, volley, etc.. Elle sera entourée d’une piste 
d’athlétisme de 3 mètres de large. Où sera-t-il situé ? Entre la salle de 



sports et la salle Agora avec un accès côté parking pour qu’il soit libre 
d’accès.  
C’est l’entreprise Tennis d’Aquitaine qui a été choisie par la 
commission d’appel d’offres réunie à cet effet pour mener les travaux. 
L’ordre de service a été lancé et ils devraient commencer très 
rapidement pour être terminés 8 semaines après leur début. Je vous 
rassure, surtout les candidats, nous ne ferons pas d’inauguration le 14 
mars, c’est-à-dire la veille des élections !  
L’aire de jeux est située près de la mairie. Elle très fréquentée par de 
jeunes enfants, accompagnés des parents. Deux jeux supplémentaires, 
pour des enfants un peu plus grands, seront installés à proximité. Je 
signale la participation des jeunes du CME à la réflexion sur ce projet. 
Et enfin, pour que les adultes fassent aussi du sport à proximité des 
enfants, il y aura dans le parc de la mairie 4 appareils de fitness.  
Coût total, city stade, aire de jeu, fitness : 118148 €, financé là aussi sur 
le budget 2019, avec des aides sollicitées de la MEL et de la Région.  
Salle Laurent Prévost : je vous en parlais il y a un an et vous allez me 
dire que ça n’a pas beaucoup évolué. En fait, si, le projet a beaucoup 
évolué, puisque nous avons un architecte, choisi suite à un concours et 
c’est Madame Angélique Thomas de Saint Omer qui l’a emporté. 
L’appel d’offres est publié et le choix des entreprises sera fait à la fin de 
ce mois avec un commencement de travaux au début du printemps 
pour une durée d’environ 6 mois. L’ensemble conservera la même 
architecture, si caractéristique des bâtiments de la rue Koenig, qui nous 
viennent de l’entreprise Wallaert. C’est cette architecture si typique, 
qui donne à la rue une vraie cohérence architecturale, qui nous a fait 
prendre la décision de conserver ce bâtiment. La salle principale de 200 
m2, après restauration, sera divisée en deux, soit 2 salles de 100 m2 
chacune. L’une pour les danses Isadora et l’orient et l’autre les 2 
karatés, Shindokai et Kyokushinkai. À la place de la cuisine, qui sera 
rasée, il y aura vestiaires, douches, sanitaires, rangements.  
Voilà pour l’année 2020, pour les actions qui faisaient partie du 
programme de ce mandat et financées sur ce mandat, c’est-à-dire en 
2019.  



Maintenant, pour moi, c’est la page blanche. Puisque, après avoir vécu 
au cœur de notre commune pendant 37 années et écrit, avec les élus 
et la population son histoire, je confierai le stylo à d’autres élus, que 
vous aurez choisis et qui auront la lourde, mais passionnante, charge 
de dessiner l’avenir de Santes.  
Bien sûr, ce n’est pas sans émotion que je transmets le relais et que je 
déroule le film de ces 37 années. Un film, peut-être pas parfait, mais 
écrit avec passion, émotion, sincérité.  
Et, pendant quelques minutes, je vous propose de parcourir quelques 

moments forts que nous avons vécus ensemble.  


